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COMMUNIQUE DE PRESSE

 

Pour l'Ardèche, Laurent WAUQUIEZ ne fait pas ce qu'il dit !
 

A l’annonce de la désignation des Vice

qu'il y  n'aurait pas de vice présidence pour u

Je m'en étais entretenu avec la presse. 

nomination de 2 Conseillers Délégués issus de notre département.

 

 Seul Olivier AMRANE a été nommé...

 

Mme MASSEBEUF, un moment annonc

l'autonomie des ainés n'a pas été nommée,

sur son " facebook":Isabelle Massebeuf

1ère Adjointe au Maire à #Privas

la région #AuvergneRhôneAlpes

 

La tête de liste Ardéchoise de la droite se contentera d'une présidence de commission

pour une part traitera de questio

Région. 

 

Pourquoi, Laurent Wauquiez n'a t

 

Hypothèses peut être osées ! : 

 

Le résultat de la liste conduite par Mme 

2ème tour, a t-il pesé dans la balance ?

 

L’Ardèche va-t-elle payée la note

confirmé une majorité de gauche renforcée au Conseil Départemental 

 

L'annonce d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour 3 ans pour la ruralité ardéchoise

n'est elle pas un leurre anticipant le retrait de la Région sur d'autres projets ardéchois 

comme celui de la réouverture de la rive droite du Rhône 

 

Réponses peut être dans 3 semaines, le 17 mars, lors du débat sur les o

budgétaires proposés par la nouvelle majorité...

 

A suivre...pour ma part de très près....

                                                                                                                             

                                                                                                                        

-  L ’H  
P C
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 25 février 2016 

Pour l'Ardèche, Laurent WAUQUIEZ ne fait pas ce qu'il dit !

once de la désignation des Vice- Présidences de la Région, je m'étais étonné de voir 

n'aurait pas de vice présidence pour un Ardéchois ou une Ardéchoise.

entretenu avec la presse. En réponse, le Président Wauquiez avait annoncé la 

nomination de 2 Conseillers Délégués issus de notre département. 

Seul Olivier AMRANE a été nommé... 

Mme MASSEBEUF, un moment annoncée publiquement,  comme Conseillère déléguée à 

ie des ainés n'a pas été nommée, contrairement à l’annonce faite par elle même 

Isabelle Massebeuf @imassebeuf  

#Privas | Conseillère régionale déléguée à l'autonomie des aînés à 

#AuvergneRhôneAlpes. m.facebook.com/massebeuf.isab…  

La tête de liste Ardéchoise de la droite se contentera d'une présidence de commission

pour une part traitera de questions qui n'ont pas de lien direct avec les compétences de la 

Pourquoi, Laurent Wauquiez n'a t-il pas fait ce qu'il avait pourtant déclaré à la presse ?

Hypothèses peut être osées ! :  

te par Mme Massebeuf, arrivée derrière la liste de gauche au 

dans la balance ? 

elle payée la note de ne pas avoir préféré Laurent Wauquiez et d'avoir 

une majorité de gauche renforcée au Conseil Départemental ? 

L'annonce d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour 3 ans pour la ruralité ardéchoise

n'est elle pas un leurre anticipant le retrait de la Région sur d'autres projets ardéchois 

comme celui de la réouverture de la rive droite du Rhône (10 millions d'euros budgétés) ?

Réponses peut être dans 3 semaines, le 17 mars, lors du débat sur les orientations 

s par la nouvelle majorité... 

A suivre...pour ma part de très près.... 

                                                                                                                                            François

                                                                                                                        Conseiller régional de l
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Pour l'Ardèche, Laurent WAUQUIEZ ne fait pas ce qu'il dit ! 

gion, je m'étais étonné de voir 

n Ardéchois ou une Ardéchoise. 

En réponse, le Président Wauquiez avait annoncé la 

comme Conseillère déléguée à 

contrairement à l’annonce faite par elle même 

| Conseillère régionale déléguée à l'autonomie des aînés à 

La tête de liste Ardéchoise de la droite se contentera d'une présidence de commission qui 

ns qui n'ont pas de lien direct avec les compétences de la 

il pas fait ce qu'il avait pourtant déclaré à la presse ? 

arrivée derrière la liste de gauche au 

nt Wauquiez et d'avoir 

L'annonce d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour 3 ans pour la ruralité ardéchoise  

n'est elle pas un leurre anticipant le retrait de la Région sur d'autres projets ardéchois 

uros budgétés) ? 

rientations 

François  JACQUART 

Conseiller régional de l’Ardèche 
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